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Commande de 
boucles TST 

 
 

No d’exploitation : 14 __ __ __   __ __ __ 

Raison sociale :  .....................................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................  

 

Le présent document définit les principes de commande des boucles TST en vue d’analyses BVD et permet 
d’enregistrer la première commande de boucles TST.  

COMMANDE DE BOUCLES :  

Je commande des boucles TST pour les numéros de boucles d’identification déjà en stock sur mon 
exploitation (boucles TST seules). Je liste les N° (ou joindre une liste annexe) : 

- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

 
Je commande des boucles d’identification + boucles TST (communes) :  

Nombre de Boucles Identification + TST*  

Certification non IPI / contrôle veau suite achats : Je commande mes besoins estimés pour 1 an. 

*L’AICC se réserve le droit de modifier les quantités commandées pour le respect des règles de 
l’identification. 

Pince à facturer (15€HT)    

ENGAGEMENTS/INFORMATIONS ELEVEUR : 

Je m’engage à utiliser les boucles d’identification déjà en stock en priorité. 

Je possède une pince spécifique pour la pose des boucles TST. 

J’accepte le tarif proposé par boucle TST commandée incluant la fourniture de la boucle TST et l’envoi 
des prélèvements au laboratoire départemental (3€HT par boucle TST seule, 2,4€HT par boucle TST 
intégrée aux boucles de naissance). La facturation sera assurée par l’AICC. Le coût des boucles 
d’identification reste pris en charge dans les prestations déjà facturées par l’AICC.  

Les boucles TST commandées me seront livrées directement. Elles ne sont ni reprises, ni échangées.  

Lors du renouvellement du stock de boucles, l’AICC  me proposera une nouvelle commande.  

Signature éleveur : 

 

 


